
1. Ensuite d' une décision du Conseil d'Admi-
nistration , la Banque Cantonale Neuchàteloise
porte à la connaissance du public , qu 'à dater du
1" octobre, elle recevra des Dépôts à intérêts , en
échange desquel s elle délivrera des Billets rembour-
sables à Echéance fixe.

La Banque continuera à recevoir des Dépôts à
intérêts contre Billeis remboursables à 50 jo urs
de vue.

Le taux de l'intérêt est déterminé comme suit:
Billets à 30 jours de vue , 3 °/ 0 .
- 5 mois de date, 3 '/. •>/„ .
- « - o «/. •/..
- 9 _ 5 5/4 °/„.
- 12 - *•/,.

Neuchâtel , le 28 septembre 1857.
Le Directeur de la Banque,

H. NICOLAS .

Banque Cantonale tfeuehàteloise.
9 Henri Ruply, au lias des Terreaux , maison

Gust Mouron , vient de nouveau de recevoir un
joli choix d'ouvrages Cloches , tels que rideaux ,
jetées de canap é, jetées de lit , tapis de table , car-
rés de chaise et de fauteuil ; son magasin est aussi
bien pourvu en rubans , gants en peau , en soie ,
en fil d'Ecosse et gants d'hiver , cols et manches
au crochet , en chaussures pour dames et en arti-
cles de mercerie, etc.

A VENDRE.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES
POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS

magasin maison de Cliainhrier,
sur la place du Marche'.

10. M"" OEHL-JAQUET prévient l'honorable
public que ses assortiments de chaussures pour la
saison sont.'arrivés , et que son magasin offre ac-
tuellement toutes les variétés possibles de chaus-
sures pour dames, pour hommes et pour enfants .

M"" OEHL-JAQUET tient toujour s le seul et
unique dépôt à Neuchâtel de

chaussures a vis
pour hommes et pour dames.

Cette invent ion nouvelle prouve par la durée de
ses produits sa sup ériorité incontestable sur les
autres genres de chaussures, et mérite d'être re-
commandée tout particu lièrement.

Lp magasin offre en outre , un grand choix de
botti n es à élasti ques , lacées et à boutons , souliers ,
brode qujns , pantoufles en feutre , castor, Jacet et
lisières. Caoutchoucs , claques , sabots , semelles de
feutre , de liège et de paille. Les prix sont fixes et
modérés .

On se charge de faire réparer les articles ache-
tés dans Je magasin , ainsi que d' expédier promp-
tement à la campagne les assortiments demandés,
-rll est toujours facultatif à l'acheteur d'échange r
la marchandise intapte.

De rencontre , des malles en bon état , à bas prix.

11. M. Jea n Slradler, ébéniste , sous le Cercle
national , a l'honneur d'annoncer au public et à
ses prati ques en particulier , qu 'il est toujours fourni
de toutes espèces de meubles, tels que canapés gar-
nis et non garnis , bois de lit , tables de salon ,
chaises , bureaux , fauteuils , etc. — Au même ma-
gasin on trouve des cjiapcaux gris garnis , depuis
fr. 4 et au-dessii6, des corsets sans couture et des.
fleurs à bas prix. '

12. A vendre , des bancs de jardin, en fer ,
vernis. S'adresser à L. Colomb , nota ire , rue du
Château.

13. A vendre , un petit char à brecette. S'adr.
au laitier de Colombier.
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z. Le public est prévenu que 1 ouverture des
vendanges a été fixée , pour tous les quartiers du
vi gnoble dépendant de la circonscri ption munici-
pale, au vendredi 9 octobre courant , époque avant
laquelle il est défendu de vendanger.

Les propriétaires qui auront vendangé avant
leurs voisins devront fermer leurs vi gnes , afin
d'éviter tout dommage aux propr iétés non encore
vendang ées. La voie devra être constamment libre
devant chaque propriété. Le grap illage est sévè-
rement interdit à teneur des arrêtés existants.

Les contrevenants au présent avis seront punis
conformément à la loi.

Neuchâtel , 5 octobre 1857.
Secrétariat municipal.

Municipalité «le Hcuchâtel.

Maisons à vendre , à Saint - Biaise.
5. L'on exposera en vente publi que, dans l'hô-

tel de commune de St-Blaise, le 11 courant et
non le 10 comme on l'avait annoncé , dès les 7
heures du soir , deux maisons , l' une dans le bas
du village , renfermant cinq logements, et ayant
grange, écurie et belle grande cave ; au nord et
à l' ouest so trouve un jardin d' environ deux ou-
vriers , planté d' arbres fruitiers en plein rapport.
L'autre à la rue des Moulins , renfermant un lo-
gement à l'étage , et le rez-de-chaussée pouvant
être utilisé pour un atelier. S'adresser au notaire
A. Junior , à Saint-Biaise , pour les conditions de
la vente et pour voir les immeubles.

4. Les hériti ers de Jean-Samuel Hammer , enson vivant  maçon , à Neuchâtel , exposent en vente
à la minute, en l'élude du notaire Renaud , à Neu-pbâtcl , la maison que le défunt possédait , située

La venie aura Jjeu en enchères pub liques , le
jeudi 15 octobre prochain , â 5 heures après midi ,
en l'étude de M. Jacottet , où l'on peut prendre
connaissance des conditions. S'adresser, pour voir
les immeubles, à M. Charles Souhzener , négociant ,
à Neuchâtel.

6. La vente des immeubles appartenant à la
succession de M. Louis Souitzener , à Neuchâtel ,
annoncée pour le 15 octobre dans ]es numéros de
ce Journal , est renvoy ée an samedi 31 or-
lire, h 3 heures après midi , en l'étude de M. H.
Jacottet , notaire et avocat , à Neuchât el.

7. A vendre de gré à gré, une jolie pet ite pror
priété à l' entréedu village de Corcelle ssur la route
de Neuchâtel , et à proximité du chemin de fer,
jouissant de la vue du lac et des Al pes. Cette pror
priété , de la contenance totale de ô'/ s ouvriers ,
comprend une maison nouvell ement bâtie avec rez-
de-chaussée, deux étages et. mansardes , convena-
blement distribuée pr logements ou ateliers d'horr
logers et entourée de vigne et jardin plantés d'ar-
bres fruitiers avec un pui ts d' eau de source. S'a-
dresser pour voir l 'immeuble à M. L. Py, ancien
conseiller , à Corcelles, et pour les prix et condi-
tions à M. Bachelin. notaire , à Neuchâtel.

à la rue Fleury, en cette ville , composée de deux
logements. S'adr pour voir la maison à A" Feu-
sier , maître gypseur , rue des Moulins , n° 40, et
pour les conditions , au notaire dépositaire de la
minute. La vente aura lieu le jeudi 15 octobre
1857, dès les 2 heures de l'après-midi.

5. Les ayants-droits â la succession de feu M.
Louis Sou)tzener , en son vivant domicilié à Paris,
exposent en vente par le ministère de M. Henri
Jacottet , notaire et avoca t , à Neuchâtel , les im-
meubles suivants :

1° Un domaine situé près du Crêt,
à Neuchâtel , sur la grande route de Saint-
Biai se , consistant en maison, écurie, remise, jar-
din , verger et vi gne, limité au nord et à l'est par
M. Louis Perroud , à l'ouest par M- Louis de Pury,
et au sud par la grande routé. Cette propriété , par
son voisinage du lac , de la ville et de la prome-
nade du faubourg, par la vue dont on y j ouit, et
par son arrangement intérieur, offre des avantages
particuliers.

2° Une vigne de la contenance de quatre
ouvriers et demi environ , située à Monruz-
dessus, territoire de la Coudre , limitée au nord
par le bois de l'Hôp ital , à l'pst par M. de Marval ,
au sud par la route de Neuchâtel à Hauterive , et
à l'ouest par M. Filljeux , jardinier.

8. L'hoirie de M. Abram Pett avel offre à ven-
dre la maison à deux étages qu 'elle possède à l'an-
gle bise de la rue du Neubourg et des Chavannes ,
à Neuchâtel , renfermant caves et logements d' un
rapport très -avantageux. S'adr. à M. Bachelin ,
notaire , à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE
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VIN DE CHAMPAGNE
de J. Mumin et C,

à Rheims :
Carte blanche ,
Carte rose,
Carte bleue ;

de B. Iroi et C,
à Mareuil '/ Ay :

Trésor de Bouzi ;
de «F. Perrier et C*

Chdlons 'I Marne :
Fleur de Silleri ,
Fleur do Bouzi ;

en détail et en paniers de 12, 50 et 50 bouteilles ,
assortis, avec réduction par paniers-.

Au magasin Ch Souitzener.

15. M1" Bouché, maison Meuron , aux Terreaux ,
vient de recevoir de Paris un grand assortiment
de vêtements d'automne d' un prix très-
avantageux. — Les commandes seront toujours
exécutées promptement.

16. Pétremand , cordonnier , vient de recevoir
un assortiment de souliers sabots , pour
hommes, fillettes et garçons , à des prix raisonna-
bles. '

Au magasin du Eauhourg.
17. Chez T. Bosson , on vient de recevoir café

homœopathi que et saucissons do Lyon.

18. Une longue-vue, de fabri que ang laise,
avec un bel étui en cuir neuf ;  plus , un beau go-
belet en argent , très-bien fait. S'adr. à Millier ,
18. rue des Moulins.

19. A vendre , des maies avec leurs chevalets ,
et des marres de pressoir , encore en très-bon état.
S'adr. à Simon Benoit , au Plan de Serrièrcs.

20. Au n ° 25 , au haut de la rue du Château ,'
on offre à vendre , une table de canapé, un
petit déjeuner en porcelaine , un peu de nappage,
une scille à bain do pieds , des perches pr cham-¦sbro à resserrer , un pup itre et autres objets.

21. Le soussigné vient de recevoir un grand
assortiment de chandeliers j aunes de toutes for-
mes , moulins à café garantis et autres , fers
à repasser , cafetières à la grecque et ordinaires ,
théières, cafetières et cuillères en métal britanni-
que , coutellerie fine et ordinaire , marmites et
trcpflets en fonte , marchandises en fer élamé de
tout genre, et une quantité d' autres articles. Le
même a toujours un grand choix de potagers
prêts , au gré des amateurs.

BOUN , chaudronnier.

==Jg|gy=j 22. A vendre un piano carré , que
Jëllj|§i| L l'on céderait à bas prix. S'adresser
IZ-̂ îN—T au burea u d'avis.

23. A vendre , deux tables d'auberge en chêne ,
un pup itre doublent un casier. S'adr. à la veuve
de l'avocat Louis-Aug. Guyot , à Fontaincmelon.

24. Chez Samuel Geissler , à Colombier , beau
fruit  d'hiver sur choix et ordinaire , bien soigné,
à un prix raisonnable.

25 A vendre un petit 1 aigre ovale , de la con-
tenance de 875 pots. S'adr. à Ul ysse Guinand ,
boulanger , à Cressier.

S6. A vendre , faute d' emp loi , quelques
tonneaux en bon état , chez M. le ministre
Guillebert.

27. A vendre ou à louer , une excellente
anesse avec son ânon. S'adr. à Vignier , près
Saint-Biaise.

. A NEUCHATEL.

Publications nouvelles :'
28. Abrégé de géographie physique et

politi que , par A. Vull iet ;  1 vol. in-12, fr. 1.
lieux éducations , par miss Sinclair; 1 v.

in-18, fr. 2.
lie Berger et le Proscrit, par Porchat;

1 vol. in-16, fr. 1 » 10 c.
lie chef de famille, traduit de l'anglais;

2 vol. in-18, fr. 5.
Bapport du comité météorologique

de la société dos sciences naturelles de Neuchâtel ,
pour l' année 1856, 50 c.

Alnianach des Bons Conseils, 1858,
. - 20 ç.

Id. le Bon Messager p' 1858,
25 c.

Id. de l'Illustration , in-4° , 75 c.
Id. du Magasin pittoresque , 50 c.

Manuel de musique à l' usage des collè-
ges , des pensionnats et des diverses écoles , par
Grast; grand in-8°, fr. 2»50.

Sous presse :
By venor Terrace , par l' auteur de l'Héri-

tier do Redcliffe.

YEUTTE BE ^SvÊik 4© CHEVAUX.

29. Jaques Reiffel , jusqu 'ici maître de poste, à
Neuchâtel , vendra à l' enchère , le S octobre
prochain , ensuite de cessation de service , 40
chevaux de trait , de cabriolet , et de selle , plus
une cinquantaine de harnais (colliers et brides) en,
parfait état.

Les montes commenceront à 9 heures du ma-
tin , au domicile du vendeur , qui est également
disposé à traiter de gré à gré avec les acheteurs.

30. Chez J. -Pierre Dessoulavy, au Poisson , â
Auvernier , des fromages vieux, gras, demi-
gras et mai gre, en gros et en détail , à des prix rai-
sonnables.

EIBBAIBIE CH. EESBECH.EB,

31. Une campagne aux environs do la
ville de Neuchâtel. S'adresser au bureau de W.-
F. Li ps, avocat , rue du Musée, n" 5.

ON DEMANDE A ACHETER.

32. A louer, de suite ou pour Noël , un appar-
tement de 2 chambres , cuisine et les dépendances ,
situé dans un village voisin de la ville. On ne le
louera qu 'à des personnes tran quilles et sans en-
fants. S'adr. au bureau d'avis .

55. Un bea u salon meublé, avec alcôve. S'adr.
au bureau d'avis.

54. Pour Noël prochain , un petit magasin avec
arrière-magasin ; pour le voir et pour les condi-
tions , s'adr. rue du Temp le-neuf , n° 11, 1e' étage.

55., A louer , une chambre meublée , ayant vue
. sur la place du Gymnase et le lac. S'adr. à Jacq.
Lambert, voiturier.

36. A louer dès-maintenant , une chambrG meu-
blée, ayant vue au midi. S'adr. à Mad. Jeanre-
naud-Grand pierre, rue du Château , n" 25.

57. A louer , pour Noël , le troisième étage de
la maison Ed. Breguel , rue de l'Hô pital , n ° 5,
consistant en trois chambres de maître et ses dé-
pendances . S'adresser à lui-même.

58. Une chambre à louer avec la pension , rue
des Moulins , n ° 45, au premier.

39. On offre à louer , à une personne tranquil-
le, une chambre meublée. S' adr. faubourg du crèt ,
n° i, à Mad. Matthey-Borel. ¦

40. Pour tout de suite , un logement situé au
Tertre , ayant une chambre, un cabinet , cuisine ,
réduit pour le bois et petite cave. Ce logement est
au second étage , bien exposé au midi. S'adr. pour
le voir , à M. Frédéric Mouron , aux Terreaux.

41. Pour Noël prochain , un logement au pre-
mier étage maison Morrelet , rue de l'Hô pital , 16.
S'adr. au propriétaire , %"" étage.

42. Pour Noël , à la Coudre , une jolie maison
agréablement située au soleil levant , et ayant une
vue très étendue sur la chaîné des Al pes. Elle se
compose de 7 chambres dont doux dites à serrer ,
cuisine bien éclairée, grande cave, galetas , bûcher
et galerie au-dessus , un charmant jardin garni
d'arbres fruitiers au levant. S'adr. à M Ernest
Dubois à la Coudre.

45. A Bevaix , pour Noël , un appartement
de six pièces , avec jardin et verger , au besoin
grange et écurie. S'adr. au Faubourg, n* 1, rez-
de-chaussée.

44. Chez J.-S. Quinche , deux logements au se-
cond étage do sa maison , rue Saint-Maurice.

45. De suite , deux chambres garnies , très-pro-
pres et bien éclairées , ensemble ou séparément ,
avec ou sans pension. S'adr. au bureau d' avis.

A LOUER.

46. On demande à louer , un magasin avec ar-
rière-magasin , et s'il est possible avec un logement
dans la même maison. S'adresser au bureau de
cette feuille.

47. Un rentier al lemand , sans famille , aime-
rait louer pour quel ques années , une petite pro-
priété dans les environs de Neuchâtel, Colombier ,
Boudry ou Bienne. S'adr. au bureau d' avis.

48. . On demande à louer pour Noël prochain ,
ou plus tôt s'il est possible , un magasin bien
éclairé et au centre de la vi lle. S'adr. au bureau
d'avis.

49. On demande pour Noël , au centre de la
ville , un logement de 2 ou 5 chambres avec dé-
pendances , pour des personnes tranquilles . S'adr.
au bureau d' avis.

50. On demande à louer , de suite , un loge-
ment de deux chambres cl les dé pendances néces-
saires. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

51. On demande pour Noël , dans une maison
de cette ville , une fil le de 20 à 25 ans, sachant
bien faire une cuisine ordinaire , active et robus-
te. Traitement fr. 200. S'adr. au bureau d' avis.

52. On demande dès-maintenant , une domesti-
que , pour faire un petit ménage et soigner des en-
fants; elle doit être porteus e de bons certificats.
S'adr. au bureau d' avis.

55. Pétremand demande pour de suite , une fille
nui sache bien coudre; inutile de se présenter sans
de bons certificats

54. On demande , en ville , un domesti que de
magasin , robuste , par lant  les deux langues , et de
toute confiance. S'adr. au bureau d' avis , avec les
recommandations nécessaires sans lesquelle s il est
inutile de se présenter.

CONDITIONS DEMANDÉES.



OFFRES DE SERVICES,
55. Un jeune homme qui a servi pendant plu-

sieurs années dans une des meilleures maisons de
cette ville , aimerait (pour cause de départ de ses
maîtres) se replacer en qualité de cocher ; il peut
fournir les meilleu rs certificats. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

56. Une jeune demoiselle de l'Allemagne , par-
lant le français , désire entrer de suite comme ins-
titutrice dans une maison où elle serait assurée
d'être traitée comme un membre de la famille. Elle
ne demanderait point d'honoraires et enseignerait
aux enfants l'allemand et les princ i pes de la mu-
sique. S'adr. au magasin Lichlenhahn.

57. Une sommelière , parlant l' allemand et le
français , munie de bons certificats , ayant fait le
service pendant la saison dans un bon hôtel d' un
endroit de bains , désire se placer comme somme-
lière dans un hôtel à Neuchâtel , ou dans le can-
ton; pour des renseignements ultérieurs , s'adres-
ser à M"" Escher , à Neuchâtel .

58. Un jeune homme parlant les deux langues ,
moral et rccommandable , propre à toute espèce de
service de maison , désire trouver une place dès
à-présent ou pour Noël , dans une bonne maison
de la ville ou dcs.envîrons. S'adresser au bureau
d'avis.

59. Une fille de 20 ans , qui parle allemand et
français , sait coudre et tricoter , et possède de bons
témoi gnages , désire entrer en place pour la Saint-
Martin. S'adr. à Mmc Glor , ruelle Fleury.

75. A vendre , dans la maison Clément à Saint-
Aubin , plusieurs vases de cave , grands et
petits , en très-bon état. _ On offre à louer dans la
même maison , un ou deux appartements meublés
e! fraîchement réparés , avec cuisine et dépendan-
ces. On recevrait aussi des pensionnaires au mois
ou à l'année. S'adresser à Mad. veuve Clément
ou au docteur Clément.

76. A louer une chambre proprement meublée ,
pré? de l'hôlel-de-ville. S'adr au bureau d'avis.

PAR ADDITION.

60. Une toute jeune chatte tricolore
s'est égarée dimanche dernier , dans les vi gnes ou
sur la grande route entre Serrièrcs et Tivoli. On
promet une récompense à la personne qui la rap-
porterait chez M. de Sandoz-Rollin , à Beauregard.

61. On a perd u , dans la matinée du 20 septem-
bre écoulé , entre Valang in et Boudcvilliers , une
manti l le  en soie noireavec franges; on prie la per-
sonne qui l' a trouvée de bien 'vouloir la rapporter
chez M. Mechler, cordonnier , ruedesE pancheurs ,
contre récompense. .

62. On a perd u , dimanche 27 septembre écou-
lé, dans la ville , une petite éping le en or , avec
mosaï que. La personne qui l' a trouvée est priée
de la rapporter , contre récompense, au bureau de
cette feuille.

63. Deux gcrles marquées JT.-B. Péters se
trouvent égarées depuis l' année passée; la person-
ne qui les trouvera parmi les siennes est priée d' en
informer J. -D. Péters , à Peseux.

OR JETS PERDUS OU TROUVES.

64 Un j eune homme bien instruit , qui a tra-
vaillé plusieurs années dans mie maison de com-
merce comme apprenti et ensuite comme teneur
de livres , désirerait entrer dans une maison de com-
merce de la Suisse fra n çaise. Ses prétentions sont
modestes ; il connaît les éléments de la langue
française et est muni  de bonnes recommandations.
S'adr. à P. Zurcher , insti tuteur , à Landayeux
(Val-de-Ruz). Ce dernier est chargé dé trouver
une place pour un garçon de 16 àM7 ans, d' une
bonne famille d' une petite ville du canton de Ber-
ne. On prendr ait en échange une fille ou un gar-
çon qui aurait l'occasion d'apprendre la boulan-
gerie et de profiter d' une bonne école.

65. Daniel Vassau , rue des Moulins , annonce
au public qu 'à dater de j eudi 8 courant , il sera
toujours pourvu de viande s grosse, mouton,
veau «fc porc, à dés prix raisonnables ; il
se recommande à ses prat i ques et à toutes les per-
sonnes qui voudront lui accorder leur confiance ,
les prévenant que comme du passé, il continuera
de bouchoyer les porcs.

66. Jaques Lambert , voiturier , rue St-Honoré ,
ensuite du désir que plusieurs de ses prati ques lui
en ont manifesté , vient de faire construire une
grande voiture pour les déménagements; il ,se re-
commande en conséquence aux personnes qui
pourra ient en avoir besoin , pouvant assurer à l'a-
vance qu 'il mettra dans ces opérations tous les
soins nécessaires

67. Une personne désirerait trouver une per-
sonne tranquille pour occuper une chambre à deux.
— On a trouvé une mécani que d'un char , sur la
route de Serrières. S'adr. au Café français , mai-
son Loup, rue du Seyon. ,
• 68. Une maîtresse laillcuse , habitant un village

du vi gnoble , demande , pour entrer de suite , une
apprentie appartenant à une honnête famille. S'a-
dresser au bureau d'avis.

69. On oflre en prêt , sur h ypothèque , diverses
sommes depuis fr. 500 à fr. 3500. S'adr. au no-
taire Comtesse, à Fontaines.

70. La Commission d'éducation de Fleurier ,
ayant à pourvoir aux postes suivants :

a) Ecole sup érieure des filles , traitem ' fr. 1000.
b) Ecole de garçons , 2"e classe, » » 1400.
c) Ecole de garçons, 5me classe, » » 1000.
Invite MM. les instituteurs et institutrices bre-

vetés, qui auraient des vues sur ces différents pos-
.tes, à adresser leurs pap iers , certificats , etc. , au
soussigné , d'ici au 21 octobre prochain.

Objets d' ensei gnement: Ceux prescrits p'la loi
Obli gations : 55 heures par semaine.
Les leçons du soir sont au bénéfice des institu-

teurs.
Fleurier , 29 septembre 1,857.

Le présid 1 de la commis , d 'éducation ,
JAMES VAUCHE R .

^^^fc  ̂ 71. Ondemandeunassocié qui puisse
Wê~SM$ disposer d' une somme de 5 à 6000 fi"
'*̂ ^P' pr l' exp loitation d' une industrie très-

avanlageusc. Le bureau d' avis indi quera.
72, Louis Loup, maître ferblantier , maison

Morrelet , rue de l'Hôp ital en cette ville se recom-
mande au public pour tous les ouvrages concer-
nant sa profession , très-spécialement pour le con-
fectionnement et le nettoyage de toutes espèces de
lampes.

73. James Maret met, comme l'année dernière ,
un petit pressoir en fer à la dispositon des person-
nes qui n'ont qu 'une petite quantité de vendange
à pressurer. S'adr. à François Montandon , rue du
Temp le-neuf.

74. Le soussi gné, maison de M 11' Sloll , au fau-
bourg, Neuchâtel , rappelle à ses amis et à l'hono-
rable publie, qu 'il continue à s'occuper de répa-
rer toute espèce de pendules, cartels et hor-
loges. Il garantit sofi ouvrage avec prix modé-
rés, et se transporte à domicile.

ATJG . DELACHAUX .
AVIS DIVERS.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS" PUBLICS,

du 27 Septembre au 4 Octobre 1857.
-• . 

¦ . ¦ g ¦ i

Noms des boucliers , "g -s g » Observations.
55 es ¦¦ CJ O

Borel , Rose, veuve, 2 — 7 4
Brcithaupt , Charles 5 — 16 12
Ermel , Jean , — 2 2 2
Schôck , Fritz , 10 10
Vuithier , Auguste , 4 — 19 20
Vuithier , Fritz , 3 — 7 10

jUj 2| 611 58

VIANDES IMPORTÉES ,

du 27 Sep tembre au 4 Octo bre.

Inspections , "g i ' •§ J = ¦§
¦ __ 1 O «̂

Badcr , Martin , Marin — 4 ~ 4" 8
Breilbau p, Fritz Hauterive — 2  — 1 —
Wirtz , Gaspard Id. — 1 — — _
Vasseau , Daniel Id. — 1 — — —
Villinger , Salfenach . 1 1  1 5  .f>
Schneider , Nie. Avenches |— l'/ 4 — — —

l-il *0«/ 4 |l |8 |15
Atteste conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 4 octobre 1857.

Le Directeur de police municipale,
BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUX

La seule infaillible pour la prompte guérison
des rhumes , enrouements , toux nerveuses et-irri-
tations de poitrine, se vend la demi-boîte 75 cen-
times et fr. 1»50 cent, la grande boîte, dans toutes
les villes de la Suisse et princi palement à Neuchâ-
tel , chez M. J. -J. Kissling, libraire , rue de la
Place-d'Armes.

PATE DE GEORGE.

DE LAN 180/.
De nouveaux envois

77. Du SAVON AUX HERBES arom. et niéd.
du D' BORCIIARDT , en tablettes cachetées à 80 c ,
de la POMMADE AUX HERBES et de l'HUILÉ
DE QUINQUINA du Dr HARTUNI î, on pots et en
flacons cachetés à fr. 1»50, de la PâTE ODON-
TALGIQUE du Dr SuiN DE BoULEMARD , Cil pa-
quets à IV. 1»50 et en domi-paquets à 75 cent.,
du SAVON AU MIEL de M. SPERATI , à 75 cent.!
viennent de me parvenir. J' ai l 'honneur de rceoisi-
mander ces spécialités dont l' excellence est no-
toire et que notre public a prises dès longtemps
en faveur. Cu. LICHTEN IIAIIN ,

PRÉPARÉS D'HERBES PRINTANNIÈRES.

78. Pour arrêter la chute des cheveux cl en
faire repousser sur des tètes chauves. Un flacon
suffi t pour régénérer la chevelure. Seul dépôt
CHEZ FAVRE, rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

EAU DE LOB VÉRITABLE,

, BALE , 2 Octobre.
Epeaut . et from les2001b. de fr. 27»— â fr. 29.-50

Prix moyen . . fr. 28»25.
Baisse : fr. »55 cent.

II s'est vendu 1062 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 454 » » «

: BULLETIN DES CÉRÉALES.



VARIÉTÉS.

Physiologie du mal de mer.
(Suite et f in).

Deux heures après ce colloque, la physionomie
si gaillarde du petit homme à moustaches cirées
change d' aspect; il pâlit , devient taciturne , ne ré-
pond que par monosyllabes , passe sa moin sur
son front comme pour en chasser de funestes pen-
sées. Bientôt on l'entend pousser un profond sou-
p ir , et , d'une voix de tonnerre , crier au steward :

— Garçon ! une cuvette.
— Monsieur , il n'y en a plus.
— C'est bien ! c'est bien 1 on s'en passera .
Hélas t comment pourra-t-il s'en passer? Loin de

se calmer , la nier devient plus forte , les vagues
prennent la proportion de petites montagnes qui
jouent avec le navire et le font rouler ou lui im-
priment le mouvement de tanga ge, si fatal aux es-
tomacs sensibles. Le petit homme crie de nouveau ,
e.l avec désespoir, cette fois :

— Garçon ! je vous ai demandé une cuvette.
— Dans un instant , monsieur , on en prépare

de nouvelles .
— Dans un instant il sera trop tard , répond

d' une voix étouffée et en passant du jaune au. vert
l'homme au coffr e solide.

Vient ensuite le ma)ade que les effets du mal
de mer n'empochent ni de parler ni de manger.
Vous le voyez se promener gravement sur le pont ,
discuter sur la politi que, sur la philosop hie, sur
le commerce, sur la religion , sur les esprits frap-
peurs. Seulement , de temps à autre, il vous prie de
l' excuser un instant , pas $e sotis le ven t, et revient
à la conversation. Il a le mal de mer comme d'aii^
très sont enrhumés du cerveau.

Il y a le malade rempli de regrets, qui donne.-.
ràit sa fortune pour aborder une terre quelconque,
fût-ce l'île de Robinson Crusoé. Au moins Robiiir
*on n'avait pas le.mal de rner. Ce malade supp lie.
sçs, amis , le capitaine , le mousse, le cuisinier , la
femme de chambre , l'équi page entier , de le jeter
par-dessus bord , au nom de l'humanité souffran-
te. On écoute ses plaintes et ses propos itions en
sifflant un air de polka, et on lui propose un m'or-r
eoau de jambon ou une sardine à l 'huile , qu 'il re-
pousse avec horreur.

Le malade , qui , par amour-propre , dissimule
son mal , n'est pas le nioins curieux à observer.
Tout en lui indi que la souffrance , il est pâle, ses
traits sont profondément altérés , ses yeux sem-
blent plus grands et plus enfoncés dans leur or-
bite , sa langue est charg ée, ses gencives sont blan-
ches; mais il se dit bien portant , et assure que le
mal de mer est un mal de pure imag ination. Il
mange très-peu, mais il affecte un appétit.vorace,
et se plaint qu 'on ne fasse à bord que quatre re-
pas.

Un autre genre de malade est celui qui , étant
couché et dans un état d'immobilité comp lète , ne
se trouve pas trop mal , mais qui ne peut faire le
moindre mouvement sans s'exposer aux consé-
quences les plus fâcheuses . Quel quefois il tente de
se lever et de s'habille r pour, aller sur le pont res-
pirer le grand air recommandé à toutes les victi-
mes de l'Océan; il se chausse avec d'infinie s pré-
cautions, dans le but de faire le moins de mouve-
ments possible ; il passe une demi heure à enfiler
son pantalon et un quart d'heure à assujettir Jps

boutons ; il s'y pren d à dix fois pour mettre ses
cheveux en ordre, renonce par prudence à se laver
les mains , et pour gagner du temps ne met pas sa
cravate , il cherche son habit que le roulis a empor-
té , et n 'ose le ramasser; enfin , il se décide, il le
tient ; vite il passe une manche ; mais au moment de
passer l'autre , il n 'a bien ju ste que le temps de se
coucher tout habillé , pour éviter la catastrophe.

Les amis de ce malade ne manquent jamais de
lui faire des reproches sur son apathie.

— Allons , voyons, lui disent-ils , secouez-vous
un peu; il ne faut pas se laisser aller eomme cela.
Vous vous écoutez trop mon cher. Voyons , levez-
vous, venez vous mettre à table , mangez bien , et ,
après le repas , venez faire avec nous une petite
ascension sur la vergue de cacatois; on y est très-
bien . Le malheureux, épuisé par tant d'efforts, n'a
pas même la force de répondre aux barbares in-
vitations de ses trop bien portants amis.

Les femmes sont plus généralement sujettes au
mal de mer que les hommes ; les enfants en sont
rarement atteints . Toutefois , j'ai vu des honimes
jeunes et robustes malades au point de ne pouvoir
prendre aucune nourriture durant plusieurs se-
maines , ef souffrir tout le temps de la traversée ,
pen dant que déjeunes femmes, délicates mais in-
sensibles au roulis , lisaient , brodaien t, chantaient ,
dansaient , et ne manquaient pps un repas. J' ai
aussi vu des enfants pris du mal de mer , et jus-
qu 'à des enfants à la mamelle , particulièremen t
quand la nourrice subissait elle-même l'influence
de la mer.

Le mal do mer n 'épargne pas plus les animaux
que les hommes. Rien de plus comique que la pi-
teuse contenance des moutons , des cochons , des
pouies , des canards et , des dindons au commen-
cement du voyage, et par une brise un peu forte.
Pour conserver leur équilibre , ils se penchent ,
— à gauche quand le navire penche à droite , —
à droite quand le navire s'incline à gauche. Ils
restentsur place, ne fonf entendre aucune plainte ,
et se balancent si bien et avec tant d'ensemble
pour assurer leur équilibre , qu 'on les prendrait
pour une troupe d'animaux savants admirablement
dressés. .

Le dindon est le personnage le plus comique de
|a bande des animaux. Ses excroissances charnues
ot dentelées , les caroncules d' un rouge vif qui ,
ordinairement , garnissent la lêto de cet estimable
volatile , sont pâ|es et flétries à la mer. Le dindon
anéanti vous regarde, mais semble ne pas vous voir.
Vous le menacez , il ne bouge pas autrement que
pour garder sa position perp endiculaire.

De temps à autre, il ferme un œil et continue
de vous regarder sans vous voir avec l'œil resté
ouvert.

Quel quefois il lève une patte , tout à la fois , et
ferme un œil ; mais, dans cette positition , le rou-
lis le fatigue plus encore , et il se remet vite sur
les deux pattes.

Le dindon , comme tous les autres animaux , dé-
dai gne toute nourriture pendant la maladie. Peu
à peu le mal de mer s'affaiblit , les animaux com-
mencent à manger et semblent renaître à la vie.
C'est l'affaire des deux ou trois premiers jours de
voyage.

On a beaucoup cherché et on cherch e encore un
remède contre le mal de mer.

Mais j usqu'à ce jour , on ne connaît contre le
mal de mer que des palliatifs. En attendant mieux ,
le plus puissant peut-être , et dans tous les cas, le
plus agréable à employer est le vin de Champagne.

1UP1UHEEIE DE H, WQLFRATU ET M ETZNER.

Quel remède précieux ! On en prend pour se ré-
tablir quand on est malade , on en prend pour se
maintenir la santé quand on se porte bien ; à bord
comme à terre , il opère des merveilles , et ce se-
rait , en vérité, presque dommage qu'un spécifi-
que vint remplacer un aussi agréable palliatif.

On a dit avec raison que les navires d' un fort
tonnage étaient plus favorables que les petits na-
vires aux personnes sujettes au mal de mer. De
plus, on est moins malade sur les navires à voi^
les que sur les bateaux à vapeur. Les bateaux "à
vapeur ont l'inconvénient particulier du tremble-
ment de la machine, qui n'empêche nullement le
roulis e£ le tangage , et occasionne des maux de
tête: En outre , l'odeur de l'hui le chaude , qupnd
le vent la porte vers vpus , suffirait pour donner-
le mal de mer à un marsouin ménie.

Et pourt ant je vous engage , si vous avez une
longue traversée à faire, à prendre un steamer
de préférence à un navire à voiles > car de tous les
ennuis de la mer le plus grand , à coup sûr , est
de rester longtemps en mer.

OSCAR COMETTANT .

FAITS DIVERS,

LE MARRON D INDE UTILISE.

Des quantités considérables de marrons d'Inde
sont demandées dans certains départements fran-
çais à un prix égal à celui queles féculeries payaient
la pomme de terre l' année dernière. Ces fruits sont
destinés à une usine située à Nanterre, près Pans,
pour y être transformés en amidon.

Nous n'avons pas besoin de faire ressortir l'im-
portance de l' utilisation des marrons d'Inde, passée
aujourd 'hui , comme on le voit , à l'état prati que.
Tout le monde comprend , qu 'en remp laçant l'a-
midon extrait des céréales par la fécule d'un fruit
inutile , on fera rentrer dans la consommation ali-
mentaire le blé et les pommes de terre qui en sont
détournés par les besoins si nombreux et toujours
croissants de l'industrie. Il est encore un autrt
avantage qui ne mérite pas moins de fixer l'atten-
tion. Le marronnier d'Inde est acclimaté partout;
il croît rapidement et dans les terrains les plus
ingrats; les insectes ne l'attaquent pas comme
l'orme et le t illeul. Ne serait-ce donc pas uji bé-
néfice certain et réel pour les communes que de
multi plier cet arbre, un des plus beaux de l'Eu-
rope, le long des routes , des promenades , sur les
places publi ques , partou t enfin où l'on ne peut
rien récolter? Car c'est là une des précieuses qua-
lités du marronn ier , c'est que, pour grandir et se
produire , il ne demande aucun soin particuli er ,
et qu 'il s'accommode d' un sol où il ne vient au-
cune plante utile.

Parmi les projets d'invention que l' on fait de
tous côtés pour faciliter les communications il faut
signaler celui des chemins de fe r portatif s. H s'-a-
git de faire porter aux locomotives et aux wagons
le chemin même qu 'ils doivent parcourir. Chaque
roue est pourvue de six petits morceaux de rails
attachés à la circonférence , de telle sorte qu 'elle
les dépose et les reprend à mesure qu 'elle tourne ,
et forme ainsi une li gne à la fois mobile et con-
tinue , capable de vaincre toutes les résistances .


